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Résumé : 

 L’histoire d’Atanasia doit s’inscrire dans celle des Bartolome, sa 

grande famille. Mais pour le moment, Atanasia est une adolescente 

de treize qui s’ennuie. Elle est fascinée par un tableau du peintre 

Roberto Diaz Uribe. C’est l’occasion pour elle de quitter l’Espagne, elle 

vient à Paris sur les traces du peintre. Sa rencontre avec un russe 

alcoolique la fait poursuivre son aventure sur une île à la découverte 

de cet artiste qui a mystérieusement disparu. 

 Sa soif de comprendre le monde lui permet à vingt ans de découvrir 

son identité. C’est un roman qui nous tient en haleine et nous fait 

découvrir des personnes étranges et fascinantes. 

Avis : 

 Nous nous perdons un peu dans l’histoire de la famille des Bartolome. 

Par des chemins détournés nous remontons le temps à travers l’histoire 

de cette famille. Nous croisons des portraits très torturés et assez 

décalés. Nous reconnaissons la griffe de l’auteure. 

 Le récit est construit autour d’Atanasia, une adolescente de 13 ans 

qui s’ennuie : elle trouve en la personne du peintre Roberto Diaz Uribe 

un prétexte à quitter sa mère pour partir à l’aventure, cf Soyez 

imprudents les enfants. Le roman s’articule comme un va et vient 

entre le présent et le passé, c’est surtout une vaste enquête pour 

remonter aux racines de la famille. Atanasia finit par découvrir qui 

elle est et parvient à s’affranchir de la famille des Bartolome. 

 Il faut se laisser porter par le récit et ainsi parvenir à percer la 

carapace des personnages pour y trouver l’humanité qui sommeille en 

chacun d’eux. 

 L’écriture est très belle, le récit coule de lui-même. L’humour est 

toujours au rendez vous dans les échanges entre Atanasia et sa mère 

par exemple. C’est aussi une histoire qui parle de la guerre d’Espagne. 

Les personnages prennent du recul souvent par rapport à la vie comme 

si, finalement, rien n’était si grave. L’important, c’est d’aller de 

l’avant. 



Auteur : 

 Véronique Ovaldé est née en 1972. Elle dit aimer se raconter des 

histoires parce que son enfance a été « moche ». Elle bénéficie d’une 

reconnaissance tant des libraires que des critiques. En 2008, son 

cinquième roman Et mon cœur transparent obtient le Prix France 

Culture-Télérama. 

 En 2009 Ce que je sais de Véra Candida reçoit de nombreux prix dont 

le Renaudot des lycéens. Ses romans sont traduits dans de nombreuses 

langues. Elle a travaillé chez Albin Michel. Elle est éditrice chez 

Points. 
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